
QUI SOMMES-NOUS ?

    Région Hauts-de-FranceNOTRE ORGANISATON NATIONALE ET LOCALE

NOTRE EXPERTISE

Spécialistes du transport adapté, nous vous proposons des solutions que vous 
soyez une collectivité, une association, un établissement spécialisé ou encore 
une entreprise.

• Transport collectif et individuel

• Transport à la demande

• Réalisation de circuits réguliers

• Externalisation de la fonction transport

• Aménagement de véhicules adaptés

• Location et vente de véhicules 

RETROUVEZ-NOUS SUR :  
www.synergihp-hautsdefrance.fr

«Depuis plus de 20 ans, SYNERGIHP HAUTS-DE-FRANCE répond aux  
besoins en transports des Etablissements médico-sociaux. Née du réseau  
GIHP, SYNERGIHP s’appuie sur l’héritage fort de l’association GIHP  
(Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques), fondée en 1964. 

SYNERGIHP HAUTS-DE-FRANCE, c’est aussi la vente et la location courte et 
longue durée de véhicules adaptés sur toute la région. Avec plus de 50 ans 
d’expérience terrain, SYNERGIHP se distingue par une expertise éprouvée, 
une technicité reconnue et une parfaite connaissance du tissu local qui lui 
permettent aujourd’hui d’apporter des solutions sur mesure, à même de 
faciliter la vie quotidienne de milliers d’utilisateurs à travers la France. 

Plus qu’un métier, pour l’ensemble de nos collaborateurs, le service aux 
personnes à mobilité réduite est une vocation.»

Mikael LEBRUN 
Directeur SYNERGIHP HAUTS-DE-FRANCE

Nous sommes labellisés :

Plus qu’un métier, une vocation !



    Région Hauts-de-FranceDes transports adaptés aux besoins des personnes 
  et aux spécificités géographiques de votre région
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- - - - - - - -  Avec vous sur toute la ligne - - - - - - - -

www.synergihp.fr

FILIALE RÉGIONALE
•  SYNERGIHP HAUTS-DE-FRANCE 

57 bis place Rihour 
59000 LILLE 
03 22 52 65 86 
hautsdefrance@synergihp.fr

•  Agence d’Amiens 
16 rue Emile Francfort  
80000 AMIENS 
03 22 44 84 00

•  Agence de Saint-Quentin  
3 avenue de l’Europe  
02430 GAUCHY 
09 83 05 46 69


